
David Lafleche est bercé par la musique dès son enfance, entouré d’un père chef d’orchestre, Jacques 
Laflèche, et d’une mère chanteuse de Milady, Hélène Levasseur. Il est également le neveu de Gisele 
Mackenzie Laflèche, chanteuse canadienne légendaire des années 1960 et 1970. David découvre la 
guitare électrique et se rend à Boston pour l’étudier au Berklee College of Music. D’année en année, il 
multiplie à titre de chef et directeur musical les plateaux de télévision tels que Bons baisers de France et 
La Voix, sans oublier les événements de grande envergure comme le Gala ADISQ. En plus de collaborer à 
la réalisation et aux arrangements de plusieurs albums, David construit son propre studio, le Three House 
Music Collective, dans la région des Laurentides et signe la trame sonore du film Starbuck. 

C’est en plein coeur du berceau de la musique country, à Nashville, que David commence en 2016 
l’écriture et la composition de ce que sera son premier album. Les mélodies sortent naturellement et il se 
sent inspiré et connecté à son art dans des conditions idéales. Il n’a ni but précis, ni commande ou 
urgence à composer un opus. Accompagné par Marie-Mai dans son parcours artistique, David se laisse 
inspirer, gratte des accords et profite de la ville pour créer des rencontres. Ainsi Mando Saenz et Derik 
Hultquist qui mettent en paroles des parcelles de sa vie. Des paroles intenses qui évoquent la dépression 
et la mort, autant que l’amour ou des souvenirs joyeux de son enfance. Il faut attendre 2019 pour que 
David approche Connor Seidel afin de finaliser et réaliser les pièces qui deviendront Everyday Son. Grâce 
aux instrumentaux enregistrés à Nashville, David trouve sa voix, la bonne émotion. Avec Connor, ils 
assemblent et réalisent cet album qui sera mixé par Joe Costa et masterisé par Pete Lyman à Nashville 
avant de paraître au printemps 2021. 
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● Everyday Son (DLP Muzik – 2021) 
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